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UOJM Editor-in-Chief Applications

Hello everyone,

UOJM is currently seeking applications for two Editor-in-Chief positions for
2019-2020.

Candidates must have previous experience as a member of the UOJM
executive and/or editorial teams. All applications are welcome, although
preference will be given to candidates with leadership experience, and who
have demonstrated commitment to UOJM (for instance, by attending events
throughout the year and being consistently available for
reviewer/section editor requests); bilingualism (English and French) is an asset.

The new Editors-in-Chief will be trained over the summer and are expected to
contribute to the production of our Fall 2019 issue on Inner-City and Rural
Medicine (UOJM 9.2) as Junior Editors-in-Chief. Following publication of the
Fall 2019 issue, the two individuals will be taking over as Co-Editors-in-Chief for
UOJM 10.1 and UOJM 10.2.

If you’re interested in applying for an Editor-in-Chief position, please send us
the following documents at contact@uojm.ca by 5:00 PM on May 31st, 2019:
1. A completed application form (attached)
2. A cover letter (maximum 500 words)
3. A current CV

Selected candidates will be contacted to schedule an interview in early June. If
you have any questions, please contact us at contact@uojm.ca.

We look forward to receiving your applications!  

Phillip Staibano
Linda Fei
Co-Editors-in-Chief

--
Bonjour à tous,
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L'UOJM est actuellement à la recherche de deux postes de rédacteurs en chef
pour l’année 2019-2020.

Les candidats doivent avoir une expérience préalable en tant que membre de
l’équipe exécutif et / ou des équipes éditoriales de l'UOJM. Toutes les
candidatures sont les bienvenues, bien que la préférence soit accordée aux
candidats ayant une expérience de leadership, et qui ont démontré leur
engagement envers l'UOJM (par exemple, assister à des événements tout au
long de l'année et être disponibles pour les demandes d'évaluateurs /
rédacteurs); le bilinguisme (anglais et français) est un atout.

Les nouveaux rédacteurs en chef seront formés pendant l'été et contribueront à
la production de notre numéro d'automne 2019 sur la médicine urbaine et
rurale (UOJM 9.2) en tant que rédacteurs en chef juniors. Après la publication
du numéro de l'automne 2019, ils prendront la relève en tant que co-rédacteurs
en chef de l'UOJM 10.1 et de l'UOJM 10.2.

Si vous souhaitez postuler pour un poste de rédacteur en chef, veuillez nous
envoyer les documents suivants à contact@uojm.ca au plus tard le 31 mai
2019 à 17h00:

1. Un formulaire de demande rempli (ci-joint)
2. Une lettre de motivation (maximum 500 mots)
3. Un CV mis à jour

Les candidats sélectionnés seront contactés pour planifier une entrevue au
début du mois de juin. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter
à contact@uojm.ca.

Nous attendons vos applications avec impatience!

Co-rédacteurs en chef 
Phillip Staibano
Linda Fei
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